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CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE (CAL)  

FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE :  

L’École des Champions – Grand Nancy (54) :  

Contact : eniko@orange.fr  06 80 48 37 66   site web :  https://www.ecoledeschampions.net/ 

N° de l’action : 06.2017 

  
1. DEMANDEUR : Madame Enikö HAZARD, Présidente de l’association  « École des 

Champions », Médaillée de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif. 
Association œuvrant pour l’éducation des jeunes, en organisant des manifestations 
appelées « École des Champions » sur une quinzaine de sites de la Région Lorraine 
mais aussi en Seine-et-Marne et Seine-Maritime. 

 

2. DATE DU 1er CONTACT : Le 5 mai 2017 (Courriel à Gérard Toussaint)  

  

3. RÉFÉRENT(S) CITOYENNETÉ ACTIVE LORRAINE : 
 Jean-Claude Valence, Denise Bontems, Wilfrid Roux-Marchand 

 

4. PUBLIC BÉNÉFICIAIRE DE L’ACTION DEMANDÉE :   

 180 jeunes de 8 à 12 ans, issus des communes du Grand Nancy et inscrits à un 

Challenge sportif et éducatif.  

 

5. INTERLOCUTEURS, ORGANISATEURS SUR LES LIEUX DE L’ACTION 

 Madame Enikö HAZARD (eniko@orange.fr) 06 80 48 37 66 

 

6. OBJECTIFS ET MODALITÉS DE L’ACTION : 
 À partir de la maxime « Montrer l'exemple du bien et du droit  »,  chaque année, 

l’École des Champions met en place avec ses partenaires et le tissu associatif local des 
ateliers sportifs et citoyens très variés en accord avec les valeurs qu’elle entend diffuser 
lors de ses manifestations. Toutes les personnes impliquées dans les ateliers jouent un rôle 
clé pour donner une dimension pédagogique aux challenges tout en conservant une bonne 
ambiance ludique. 

 CAL est sollicitée pour animer un atelier spécifique parmi la dizaine d’ateliers mis en 

œuvre (ateliers de 25 minutes, par groupe d’une vingtaine de jeunes participants) : 

Le mercredi 21 juin, de 13 h 30 à 18 h au COSEC de Tomblaine. 
 Sous réserve de précisions lors d’un phase de préparation de cette intervention : 

o Les animateurs de CAL pourraient interroger les jeunes participants sur leur 

manière de voir les liens qui existent, peuvent ou doivent exister, entre leurs 
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performances à caractère physique et sportif et leurs capacités à établir des 

liens d’amitié et d’entre-aide malgré l’esprit de compétition nécessaire. 

« Compétition et Attention aux autres » pourrait résumer de manière concise 

le débat à mener. 

o En ce qui concerne la pratique de l’École des Champions en matière de 

notation des performances des « Petits Champions », il a été convenu avec 

Mme Hazard que :  

 CAL respecterait de manière expérimentale la règle de ces Chalenges 

consistant à noter la contribution de chaque participant. 

 À titre d’exemple une proposition pourrait consister à utiliser « une 

grille de notes » telle que : 

 3 points à chaque participant à l’atelier 

 1 ou plusieurs points supplémentaires à ceux ou celles qui 

auraient apportés une contribution notable.  

 

7. AVIS, OBSERVATIONS ET DÉCISIONS DE LA COMMISSION 1 QUANT À LA 

FAISABILITÉ DU PROJET D’INTERVENTION CAL : 

Le présent projet d’intervention de CAL sera présenté par ses référents à l’occasion du 

CA du lundi 12 juin Salle Coppens à Vandoeuvre. 

 

8. CALENDRIER D’ORGANISATION : 

Date Démarche à faire Acteurs démarche Documents de référence en annexe 

 
12/06/2017 

 
Décisions du CA et 
appel aux volontaires 

 
Jean-Claude Valence, 
Denise Bontems 

Documentation transmise par Mme 
Hazard à Jean-Claude Valence 
Site web : 
https://www.ecoledeschampions.net/ 

 
Date restant à fixer 

Réunion préparatoire 
de l’atelier confié à 
CAL 

 
 

 

 
21/06/2017  
de 13 H30 à 18 H 
 

Atelier CAL au 
Challenge à 
Tomblaine 

  

 

 Logistique : Association L’École des Champions et Ville de 

Tomblaine 

 

9. BILAN 

 

 


